
 

 

 

  

Localisation :   

Charente-Maritime - Poste basé à La Couarde-sur-Mer// Ile de Ré (Salle de spectacle et cinéma La 

Maline)  

Mobilité de façon ponctuelle dans les différentes communes de l’Ile de Ré. 

 

Description du poste : 

Chargé(e) de la production et administration 

 

Missions : 

Placé sous l’autorité de la Directrice de la Culture, le chargé de production et des partenariats réalise 

ses missions sur le territoire de l’Ile de Ré, dans le cadre de la programmation culturelle de .Ré Domaine 

Culturel – la Maline et ponctuellement « hors les murs ». Ses missions sont les suivantes : 

 

 Assurer la production des activités artistiques :  

 Coordonner et planifier l’accueil des artistes et la production, et assurer celle-ci dans 

sa phase préparatoire, en lien avec les responsables de la programmation et le 

régisseur général :  

o Organiser l’arrivée et le départ des artistes sur l’Ile de Ré, 

o Planifier et réserver les hébergements et les repas (restaurant, cantine scolaire, 

…),  

o Organiser le catering : procéder aux achats, personnaliser le catering par 

compagnies et artistes accueillis, l’installer dans les différents lieux utilisés, 

o Organiser l’accueil des artistes à La Maline (préparation des loges, …), 

 Etre présent lors des spectacles  

 

 Gérer le volet administratif et financier de la production : 

 Gérer les contrats de cession de spectacles et de coproduction, les contrats d’auteurs, 

en lien avec les responsables de la programmation et la gestionnaire administrative et 

comptable, 

 Réaliser les déclarations obligatoires (droits d’auteurs : SACEM, SACD, CNV…), 

 Réserver les salles et suivre les conventions de mise à disposition, 

 Assurer l’engagement des dépenses liées à la production,  

 Collaborer avec la gestionnaire administrative et comptable et la remplacer 

occasionnellement (périodes de congés) sur certaines missions, 

 Coordonner la rédaction du rapport d’activité et participer aux dossiers de demande 

de subvention, 

 

 Développer les partenariats 

 Entretenir et développer des relations partenariales avec les prestataires (hôtellerie, 

catering, ...), rechercher de nouveaux partenariats et optimiser l’existant, 

 Rencontrer les partenaires et les mobiliser sur les évènements, en lien étroit avec la 

billetterie, 

 Proposer une stratégie de développement des partenariats notamment privés, en lien 

avec l’activité de la structure et avec le planning de programmation,  

 

 

La Communauté de Communes de l’Ile de Ré 

 recrute  

 

UN CHARGE DE PRODUCTION ET DES PARTENARIATS 

(H/F) 

Poste sur l’Ile de Ré 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Autres missions occasionnelles 

 Co-animer la page Facebook, avec la programmatrice jeune public et le service 

communication, 

 Participer aux différents évènements du service (cinéma de plein air, RDV du Livre, …) 

 Apporter un renfort à la billetterie.  

 

 Connaître et appliquer les règles de base relatives à la sécurité des personnes 

 

 

 

Description du profil recherché : 

 

- Connaissance de l’environnement du spectacle vivant et du cinéma, 

- Avoir le goût pour les relations humaines, le sens de l’accueil, du dialogue et de l’écoute, le 

travail en équipe, 

- Etre rigoureux et méthodique,  

- Savoir organiser et anticiper le travail, 

- Bonne maîtrise de l’expression orale et écrite, 

- Aisance informatique, 

- Etre disponible et souple en termes de temps de travail (horaires décalés et week-end liés à 

l’activité) 

 

Poste à temps complet annualisé, pour une durée de 1 an (remplacement d’une prise de 

disponibilité), à pourvoir au plus tôt,  

Disponibilité soirs et week-ends selon la programmation, 

Catégorie C ou à défaut contractuel, 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS. 

Titulaire du permis B - Covoiturage depuis le pont de l’Ile de Ré 

Poste basé à La Couarde-sur-Mer  

 

Adresser lettre de motivation manuscrite + CV avant le 21 octobre 2022 à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de l'ile de Ré - 3 rue Père Ignace – 17410 

SAINT MARTIN DE RE, ou par courriel : recrutement@cc-iledere.fr 
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